Bilan mi- saison 2018
Première ligue de soccer du Québec
PLSQ-F : Dans cette première année de la PLSQ féminine, cinq équipes tentent de remporter le
titre. Le CS Monteuil est à égalité au nombre de point avec la seconde position du classement. Le
différentiel de but négatif de l’équipe lavalloise fait en sorte qu’elle se situe à la 3ème position du
classement. Avec quatre matchs à jouer, la victoire du championnat semble être confirmée au
Dynamo de Québec qui mène avec neuf points d’avance sur la seconde et 3ème place.
PLSQ-M : À sa première saison en PLSQ masculine, le CS Fabrose est présentement 6ème de huit
équipes. L’équipe a connu la victoire à seulement deux reprises en dix parties. L’équipe peut tout
de même espérer monter au classement, par contre le championnat semble hors d’accès.
Ligue de soccer élite du Québec (AAA)
U15-M : Dans cette catégorie de 14 équipes, les équipes de Laval connaissent des saisons difficiles.
L’équipe de Chomedey, qui se situe à la 9ème position du classement, a connu des victoires
convaincantes contre les Rebelles de l’Est et contre les Rapides de Chaudière-Ouest. L’équipe de
Monteuil se positionne au 11ème échelon du classement.
U15-F : L’équipe de Chomedey est dans la course pour le premier rang dans cette catégorie de 14
équipes. Présentement à la 3ème position, l’équipe tentera d’accéder au deux premières positions
qui permettent de se qualifier pour les Championnats Canadiens des Clubs qui ont lieu à Laval au
mois d’octobre 2018. L’équipe peut compter sur Sofia Beerworth, 4ème buteuse de la ligue, ainsi
que sur une discipline exemplaire pour persévérer dans la course aux deux premières positions.
U16-M : Dans cette catégorie, 4 équipes de Laval évoluent, parmi 14 équipes. Les Étoiles de l’Est
sont en 2ème position, à un point seulement de la tête du classement, malgré le fait qu’il soit parmi
les plus indisciplinés. L’équipe de Chomedey est en 4ème position, alors que Monteuil tient le 7ème
rang et la saison est difficile pour Fabrose qui est en 11ème place dans cette catégorie.
U16-F : Les filles de Monteuil se retrouvent en 2ème place, à une victoire de la tête du classement.
On note plusieurs victoires convaincantes, ainsi que deux joueuses dans le top 10 des meilleures
buteuses. L’équipe de Chomedey occupe l’avant dernière position, avec seulement 2 victoires,
dans cette catégorie de 14 équipes.
U17-M : Dans cette catégorie, les équipes s’affrontent pour une place au Championnats Canadiens
de Clubs, qui a lieu en Colombie-Britannique pour la Coupe U-17. Les Étoiles de l’Est sont en 3ème
position dans cette catégorie où un écart de seulement une victoire sépare la première position de
la troisième. Le club de Fabrose connaît une saison décevante, alors qu’elle occupe le 11ème rang
des 14 équipes de la catégorie.

U17-F : Les filles de Monteuil dominent la catégorie. Menée par Jasmine Victoria Anes-Guerber et
Dionyssia Pilarinos, qui sont respectivement 3ème et 4ème marqueuses du championnat, l’équipe
mène une chaude lutte à trois, pour un billet pour les Championnats Canadiens de Clubs. Elles sont
présentement en première position avec une seule défaite en 16 rencontres.
U18-M : Aucune équipe de Laval n’est présente dans cette catégorie.
U19-F : Aucune équipe de Laval n’est présente dans cette catégorie.
U21-M : L’équipe des Étoiles de l’Est est première de cette catégorie de 17 équipes. Elle a 7 points
d’avance sur son plus proche poursuivant avec trois matchs à faire à la saison. L’équipe de Fabrose
occupe la 10ème position du classement.
U21-F : Dans cette catégorie de 8 équipes, l’équipe de Fabrose occupe la 7 ème et avant-dernière
position.
SÉNIOR-MA: Les Étoiles de l’Est sont 4èmes sur 7 équipes. Ils doivent accéder au second rang s’ils
veulent participer aux séries d’après-saison.
SÉNIOR-MB: Aucune équipe de Laval n’est présente dans cette catégorie.
SÉNIOR-FA: Aucune équipe de Laval n’est présente dans cette catégorie.
SÉNIOR-FB: Aucune équipe de Laval n’est présente dans cette catégorie.

Ligue de soccer Laval-Laurentides-Lanaudière (AA)
U12-FAA : Classement non disponible
U12-MAA : Classement non disponible
U13-FAA : L’équipe des Étoiles de l’Est est en seconde position dans cette catégorie de 9 équipes.
Elle est suivie de près par les Tornades de Delta, en troisième position, qui est menée par la
meilleure buteuse du championnat, Anais Stephen, qui a plus du double de but sur sa plus proche
poursuivante. Les Fusion de Fabrose occupe la 5ème position, alors que l’équipe de Chomedey, avec
aucune victoire cette saison, occupe le 9ème et dernier rang.
U13-MAA GR. A : Monteuil occupe la 1ère position du groupe A. L’équipe des Fusion de Fabrose
occupe la 6ème et avant-dernière position de la catégorie.
U13-MAA GR. B : Dans le groupe B du U-13 masculin, Chomedey est à égalité au 1er rang, par le
nombre de point, mais souffre du différentiel de but et se retrouve donc en 2ème position. L’équipe,
énormément punie, des Étoiles de l’Est occupe la 3ème position, alors que les Dragons de Delta sont
au 6ème rang dans cette catégorie de sept équipes.

U14-FAA : Les filles de Monteuil occupe la 3ème position, alors que les Étoiles de l’Est sont 5èmes
des huit équipes.
U14-MAA : L’équipe du CS Monteuil est à une victoire seulement de la 1ère position, menée par
trois joueurs dans le top 10 des meilleurs buteurs. Les Étoiles de l’Est suivent de près, alors qu’ils
sont en 3ème position. Les Fusion de Fabrose sont en 5ème position du classement. Chomedey occupe
le 8ème rang, puis les Dragons de Delta sont en 9ème et dernière position dans cette catégorie.
U15-FAA : Dans cette catégorie à 5 équipes, Monteuil occupe le 2ème rang avec dix point de retard
sur la tête du championnat, alors que Fabrose tient la 4ème position du classement.
U15-MAA : Les Étoiles de l’Est sont en seconde position à deux points seulement de la première
position, grâce entre autre à Cleberson Dromevil qui est second buteur de la ligue avec 10 buts en
9 parties jouées. L’équipe des Fusions de Fabrose est en 6ème position, alors que le CS Monteuil et
Chomedey sont respectivement 9ème et 10ème avec seulement une victoire chacun, dans cette
catégorie de dix équipes.
U16-FAA : Parmi les 8 équipes de la catégorie, le CS Monteuil, les Tornades de Delta et les Fusions
de Fabrose sont respectivement 2ème, 3ème et 4ème.
U16-MAA : Malgré leur grande indiscipline, les Étoiles de l’Est occupe la 2ème position, grâce à deux
joueurs dans le top 5 des buteurs. Les équipes de Chomedey et Monteuil sont en 4ème et 7ème
position, alors que Centre-Sud est au 9ème et dernier rang.
U18-FAA : Les Tornades de Delta dominent la catégorie de 11 équipes. Elles peuvent compter sur
Jany Prud’Homme, première buteuse du championnat avec 17 buts en 12 parties jouées. Le CS
Monteuil occupe la 5ème position, alors que les Fusions de Fabrose, équipe la plus punie, sont en
7ème place.
U18-MAA : Dans cette catégorie de 9 équipes, le CS Monteuil occupe la 6ème position, en étant très
indiscipliné.

SÉNIOR-FAA D1: L’équipe de Delta mène cette division de cinq équipes aidée par les 2ème et 3ème
buteuses du championnat. Les Combattantes de Fabrose occupent la 3ème position.
SÉNIOR-FAA D2: Le CS Monteuil et le club de Delta sont respectivement 3ème et 4ème dans cette
catégorie de six équipes.
SÉNIOR-FAA D3: Les filles de Delta sont en 4ème position et compte parmi leurs rangs Julie Bélanger,
la 1ère buteuse de cette division. L’équipe du CS Monteuil occupe le 8ème et dernier rang.
SÉNIOR-MAA D1: Trois équipes de Laval jouent dans cette division de cinq équipes. Les Étoiles de
l’Est sont en seconde position, suivies de près par Fabrose Azzuri, en 3ème position. Finalement, le
Fabrose FC occupe la dernière position du classement.
SÉNIOR-MAA D2: La seconde division masculine sénior regroupe six équipes, dont trois de Laval.
Fabrose (Gauthier) est en 3ème position, suivi par Centre-Sud en 4ème et les Dragons de Delta en 5ème
position.

